L’ŒUF DE PÂQUES

Offrir des œufs décorés, teints ou travaillés à PÂQUES, est une coutume qui existait bien
avant l’ère chrétienne.
Du plus simple œuf dur coloré, aux plus prestigieux œufs de Fabergé, l’œuf de PÂQUES
reste une tradition mondiale. Comme le printemps est la saison de l’éclosion de la nature,
l’œuf représentant la vie et la renaissance, les Egyptiens et les Perses, il y a plus de 5000
ans, teignaient les œufs et les offraient pour fêter le renouveau de la vie, le retour de la
lumière.
Plus tard les Romains cassèrent des œufs, colorés par des décoctions de racines, pour
purifier l’atmosphère.
Dans l’antiquité gauloise, les druides teintaient les œufs en rouge en hommage au soleil.
Ainsi de nombreuses fêtes païennes célèbrent la résurrection de la nature symbolisée par
l’œuf, porteur d’un germe de vie.
Il représente ce mystère de la vie capable de renaître, puisque l’œuf vient de la poule, qui
elle-même vient de l’œuf, qui vient de la poule, etc, etc … Même si on ne sait toujours pas
qui vient en premier !
Pour les chrétiens, la tradition des œufs de PÂQUES, vient probablement de l’interdiction de
manger des œufs pendant le carême. Mais les poules continuent de pondre, alors que faire
des œufs ? Leurs œufs sont conservés, devenus impropres à la consommation, ils sont
décorés et offerts aux enfants le jour de PÂQUES, afin de marquer la fin des privations
imposées par la période du carême.
Le roi Louis XIV, fait de l’œuf décoré une institution. Il distribuait le jour de PÂQUES, des
œufs peints à la feuille d’or, à ses courtisans et à sa valetaille.
Au XVIIIe siècle, on a eu l’idée de percer les œufs frais d’un côté pour les vider et les remplir
de chocolat, destinés à être mangés. Mais c’est au XIXe siècle, que le véritable œuf tout en
chocolat naît, à partir des années 1830.
« Il devient de bon ton, notamment dans les cours princières, d’offrir des œufs richement
décorés, contenant parfois une surprise ».
Pour la petite anecdote ; Louis XV offrit un énorme œuf à sa maitresse, Madame du Barry,
qui put découvrir à l’intérieur, une statuette de Cupidon.
PÂQUES, en dehors de la fête religieuse, pour beaucoup de personnes, c’est la chasse aux
œufs le dimanche matin de PÂQUES, traditionnellement organisée dans les maisons ou
jardins familiaux.
Selon les légendes populaires, les œufs de PÂQUES, sont apportés par les cloches (en
France et en Belgique), le lapin ou le lièvre de PÂQUES, (en Allemagne, en Suisse, aux
Etats-Unis) et par un petit marsupial en voie de disparition, le Bilby, en Australie.
Les français respectent toujours cette coutume qui fait la joie des petits et des chocolatiers
qui rivalisent de créativité.
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